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LETTRE D’INFORMATION N° 7  

Novembre-décembre 2021 

 

Nos bénéficiaires 

 

 

ENFANTS 

 

La campagne « Papa lis-moi une histoire », préparée en octobre avec l’Institut Tamer, s’est déroulée 

du 22 au 25 novembre.  En dehors des ateliers lecture, des ateliers de dessin et de jeux ont été 

organisés par les animatrices de l’association sur le thème de cette année :  ′′ Tu ne trouveras pas le 

soleil dans une chambre fermée ′′. 

 

                                
 

Le 29 décembre une fête de l’hiver a réuni une trentaine d’enfants et quelques mères autour 

d’activités ludiques et d’entremets de saison. 
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 Soutien scolaire  

 

Les cours sont destinés cette année aux classes de 2e et 3è (CE1et CE2) état donné les retards 

constatés par les enseignants dans l’apprentissage de l’arabe, de l’anglais et des mathématiques. En 

effet les élèves de 1ère (CP) ont pâti des périodes de confinement durant l’année scolaire 2020-2021 

et il s’avère indispensable de combler leurs lacunes. 

 

 
 

Activités manuelles 

 

Les enfants se sont essayés en novembre à la peinture acrylique, profitant du beau temps pour 

s’exercer en extérieur. Le dessin libre et la fabrication de souvenirs à partir d’objets recyclés font 

partie du programme hebdomadaire. 
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FEMMES 

 

Le Centre d'orientation psychologique et sociale des femmes, a organisé à 4 reprises des 
rencontres avec une vingtaine de femmes au siège de l'association. 
Animées par une psychologue et une avocate, ces rencontres ont pour but de permettre l’accès 
aux services de protection et de répondre à la violence domestique notamment. 
 
L’Association Maan est également intervenue sur le thème des responsabilités parentales, la 
Fédération des Comités de Femmes sur les droits des femmes et le Centre d’orientation 
juridique et sociale sur le droit de la famille. Entre 15 et 20 femmes participent chaque semaine 
à ces rencontres très appréciées. 
 
La Direction du Ministère de la Santé à Hébron a tenu dans nos locaux des réunions périodiques 

destinées à des mères et supervisées par la responsable de l'éducation à la santé. 

L’objectif est d’identifier et sensibiliser aux maladies chroniques comme le diabète, l’hypertension 

notamment mais aussi le cancer du sein. Une des sessions a permis à une médecin et une infirmière 

de réaliser divers examens et tests. 

                                                      
 

Parallèlement 32 femmes ont bénéficié au cours de ces deux mois de sessions individuelles avec nos 

assistantes sociales. Les problèmes économiques et psychologiques sont les plus courants. 

 

TOUT PUBLIC 
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Le 10 novembre Mariam, enseignante de français, avec l’équipe de l’AEHF, a organisé un café 

dégustation français (et belge !). Gaufres, tartes, croissants etc. ont attiré une cinquantaine de 

personnes : étudiants, amis et inconnus de l’association, francophiles etc. 

 

                                            
 

 

Le 19 décembre, nous avons réitéré l’expérience avec « la journée de l’hiver » : 70 personnes sont 

venues de réchauffer autour de boissons et friandises de circonstances. Des animations ont été 

proposées aux enfants et ce fut l’occasion de retrouver plusieurs anciens habitués. 

 

      
 

Patrimoine  

 

Le 20 novembre 55 visiteurs, amenés par l’EBAF dans le cadre des visites du samedi, ont parcouru la 

vieille ville d’Hébron, le site de Mambré et la fabrique de Keffiehs avant de déjeuner dans nos locaux. 
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Le 30 novembre une délégation américaine de 10 professeurs de l’Université d’Arizona a été pilotée 

dans la ville par Loubna, membre du bureau de l’AECHF. 

---------------------------------------------- 

L’association française « SASH – Soutien à Solidarité Hébron » a organisé le 12 décembre à Arcueil 

un après-midi culturel avec expositions de travaux de deux artistes palestiniens (Jad Salman et May 

Mourad), rencontre avec un représentant palestinien à l’UNESCO et un membre de la mission de 

Palestine en France, vente du Topoly et de céramique d’Hébron au profit de Solidarité Hébron. 

Anwar et Chantal Abu Eisheh étaient présents via Zoom et ont présenté les actions de Solidarité 

Hébron (AECHF et HASCD). 

                                                      


